RDV pour des activités variées :









Aide aux devoirs / Apports méthodologiques
Ateliers techniques ou scientifiques
Activités d’expression
Atelier de bricolage / cuisine ou de sensibilisation à
l’environnement
Sports / Jeux de société
Activités de loisirs à la carte
...

Mais aussi se détendre,
apprendre en s’amusant,
mener un projet,
participer à des activités culturelles

Détails pratiques :
Jours de fonctionnement : Mardi / Jeudi
Horaires :

16 h 30 / 18 h 30

Lieu :

RDV au CAP ADOS - 01 Avenue de Gaulle
17430 TONNAY - CHARENTE 05 / 46 / 83 / 17 / 25

Public concerné :

Elèves du collège de Tonnay - Charente
15 places par soirée

Modalités de fonctionnement :



Etre adhérent au Centre Social : 12 € / an
Tarif : Forfait (*): 20 € pour la période septembre / décembre 2018
Forfait (*) : 50 € pour l’année 2019

Le tarif du FORFAIT comprend également l’accueil
des MERCREDIS APRES - MIDI (13 h / 18 h 30) :
Sorties / Activités / Projets / Animations...







Remplir une fiche de pré - inscription mensuelle
Informer le Centre Social en cas d’absence (Obligatoire)
Se rendre seul du collège au CAP ADOS dès la fin des cours (avec
l’autorisation des parents)
Possibilité de venir à la carte
Etre présent jusqu’à 18 h 15 pour les séances des mardis et jeudis
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